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Nos offres immobilières

Les locaux

d’activité

Le Parc vous propose des immeubles individuels
regroupant bureaux et activité.
Ces bâtiments permettent d’implanter, au sein d’une
même unité, vos équipes commerciales, logistiques
et administratives ainsi que vos stocks et/ou vos
ateliers de maintenance ou de constructions :
Nous disposons ainsi de lots de 200 m2 à 10.000 m2,
dont les caractéristiques très diverses permettent
de répondre à de nombreux cas de figures.
Les lots disposent majoritairement de
20 % à 30 % de bureaux, mais nous proposons
également des bâtiments dont les proportions
peuvent comprendre 9 % ou 40 % de bureaux.
Ces unités, totalement indépendantes, disposent de
leurs propres entrées, circulations, sanitaires, etc…
Les aménagements de qualité ont été réalisés afin
de garantir à vos collaborateurs un environnement
serein, propice au travail.
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Les bureaux
modulaires
Le « Pôle de L’EVENEMENT » est un immeuble dédié aux
bureaux.
Cet immeuble de 1.200 m2, situé en rez-de-jardin juste
à l’entrée du Parc, bénéficie de très belles prestations
conçues pour répondre à toutes vos attentes.
Il est constitué d’espaces modulaires, confortables,
chaleureux et lumineux dans un environnement
verdoyant.
Les bureaux peuvent être agencés à partir de 11 m2
jusqu’à 500 m2. Les circulations et les sanitaires sont
communs.
Mais il est aussi possible de privatiser une aile
complète à partir de 100 m2 avec votre entrée
individuelle et vos propres sanitaires…
Les surfaces sont constituées d’espaces de 1,40 m
de large modulables par simple déplacement de
cloisons (minimum de 2 modules).
Les profondeurs varient selon les secteurs de 3,70 m
à 8,75 m.
Les prestations ont été réalisées avec le plus grand
soin pour votre confort :
Climatisation VRV 3 tubes
Douche
Grands espaces verts
Tables de jardin
Terrasse aménagée en toiture

Grands auvents (fumeurs)
3 blocs sanitaires
Espace café & détente
Terrain de pétanque

Les équipements permettent également toutes les
configurations :
Plancher technique
Boitiers de sols déplaçables
avec RJ 45 et prise de
courant
Réseau d’interrupteurs sans
fil pour les luminaires

Salle de réunions
Câblage informatique
catégorie 6
Réserves et local technique
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Nos offres immobilières

Les

entrepôts
modulaires

Vous avez besoin de stocker du matériel en « Self
Stockage » pour 1 semaine ou pour 10 ans ?
Un décor à monter ? Un film à tourner ?
Vous recherchez 100 m2 ou 3.000 m2 ?
Pour demain ou pour le trimestre prochain ?
Le Parc de l’EVENEMENT vous propose des surfaces
au sein des bâtiments C et E.
Soit en Hauteur Standard (3,20 m à 6 m) sous les
verrières très lumineuses des Sheds du
bâtiment C…
Soit en Grande Hauteur (5,50 m ou 8 m) au
bâtiment E…
Les surfaces sont louées à partir de 50 m2 utiles
et peuvent faire jusqu’à 3.000 m2 selon les
disponibilités du moment dans cet ensemble de
9.000 m2 au total.
Les bâtiments, accessibles par Contrôle d’Accès
et surveillés par vidéosurveillance, permettent une
grande souplesse de gestion.
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Les caractéristiques

La sécurité
Sécurité
passive

Site entièrement clos
Accès unique
(entrée - sortie)

Sécurité
active

Site surveillé 24h/24h - 365
jours/an (agents de sécurité)
Rondes régulières
Vidéosurveillance
Enregistrement vidéo
24h/24 des accès et points
névralgiques
Entrée libre aux visiteurs du
lundi au samedi midi de 8h00 à
20h00
Entrée limitée aux personnes
autorisées la nuit et le WE
Contrôle d’accès par badges
magnétiques pour certains
bâtiments

La logistique
Voiries

Ordures
ménagères

Tous gros porteurs
Aires de retournement pour
SPL
Plus de 300 emplacements
VL & PL
Une déchetterie commune
est à disposition des
locataires
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Les services annexes du Parc

Services annexes
La société GENDIS est en charge de l’entretien
du Parc et propose différentes prestations
complémentaires au service des occupants
(uniquement sur le Parc)
Chariots élévateurs
Avec et sans conducteur
Nacelles élévatrices
Avec et sans conducteur
Balayeuses de voiries
Avec et sans conducteur
Main d’oeuvre spécialisée
Caristes, nacellistes, manutentionnaires,
électriciens, etc…
Energies et fluides forains
Electricité, eau, ...
Etc...
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Les différents types de contrats

Les contrats longue
durée
Des locaux d’activité (bureaux + entrepôts) sont
proposés en bail de 9 ans avec faculté de résiliation
triennale.

Les contrats sans engagement
VOUS AVEZ : A gérer le stockage des éléments d’une tournée ?
Un décor à monter ? Une répétition à organiser ? Un besoin de

Selon les disponibilités du moment, le Parc de
L’EVENEMENT pourra vous proposer des lots de
200 à 11.000 m2.

bureaux ? Un camion en transit ? Une autre demande ?

VOUS NE VOULEZ PAS : Vous engager à long terme ? Une
solution compliquée ? Payer trop cher ? Vous éloigner de Paris ?

Optez pour la formule 5S
Le Parc de l’Événement propose le contrat de location
« Sans engagement 5S » :

A la semaine
Au mois
A l’année

S implicité

Notre tarif inclut toutes les charges (Loyer, Charges Communes, Taxes
Foncières, Taxe sur les Locaux, Assurance du bâtiment, Gardiennage, etc...).
Donc 1 seul montant chaque mois.

S ouplesse

Votre contrat est résiliable à tout moment et sans frais avec 1 à 2 mois de
préavis. Vous pouvez ainsi réduire ou agrandir vos surfaces à tout moment au
gré de vos besoins.

S écurité

Le Parc de l’EVENEMENT- est gardienné 24H/24H - 365J/an. Les bâtiments sont
accessibles par contrôle d’accès et couverts par vidéosurveillance.

S ynergie

Les entreprises du Parc de L’EVENEMENT sont spécialisées dans les métiers de
l’Evénementiel.
Etre présent au sein du Parc vous apporte une visibilité exclusive et de
nombreuses opportunités de collaboration entre tous les occupants présents
sur le site.
Le partage, l’échange de moyens, de sous-traitances renforcent ainsi l’effet
positif de complémentarité.
Le concept de Synergie prend ici tout son sens.

S ervices

Nous proposons également des services de Chargements, Déchargements,
Caristes, Nettoyage, Montages spéciaux, etc...
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Retrouvez toute l’actualité
du Parc de L’EVENEMENT sur :

SCI Le Parc de L’EVENEMENT
Angle 1 Allée d’Eff iat, 6 rue Michel de gaillard
F91160 Longjumeau
France

www.leparcdelevenement.com
Tel. : + 33 1 69 10 33 80
Fax. : + 33 1 69 10 33 81
info@leparcdelevenement.com
www.leparcdelevenement.com

Commercialisation en formule 5S :
Gendis
Angle 1 Allée d’Eff iat, 6 rue Michel de gaillard
F91160 Longjumeau
France
Tel. : + 33 1 69 10 33 94
Fax. : + 33 1 69 10 33 95

